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Quelles améliorations pourraient être
apportées à la gestion des réseaux
électriques ou du parc d’éclairage
public des collectivités ?
Concernant les réseaux électriques,
il est indispensable de veiller à ce
que les financements soient bien
présents afin de réaliser les travaux
(et ce n’est pas toujours le cas !) et
d’arriver à fluidifier ces financements
sur l’année pour homogénéiser le
calendrier de travail des entreprises.
Par ailleurs, il faudrait pouvoir
mieux associer les entreprises com-
pétentes et les considérer davantage
comme force de proposition. Cela
favoriserait l’innovation. Il faudrait
impérativement lancer un plan de
rénovation de l’éclairage public.
Une grande partie des installations
ont plus de 30 ans ! Alors qu’au-

jourd’hui, avec les nouvelles tech-
nologies, on peut installer un réseau
avec du wifi et un ensemble de ser-
vices permettant de moduler l’éclai-
rage en fonction de l’heure, de la
météo, de la fréquentation…

Très haut débit, véhicules électriques,
smart grids et smart cities, performance
énergétique… tous ces domai nes pa-
raissent se développer rapidement.
Confirmez-vous cette évo lution ? 
L’innovation progresse extrêmement
vite. Et la transformation des grandes
villes est inéluctable. Les villes se

Arriver à créer une dynamique 
de l’innovation

ENTRETIEN AVEC GUY LACROIX, PRÉSIDENT DU SERCE

Syndicat des entreprises de génie électrique et climatique, le
SERCE représente 260 entreprises, des PME aux très grandes
entreprises, pour un chiffre d’affaires global de 16,7 milliards d’eu-
ros. Couvrant un large périmètre d’activités (installations indus-
trielles et tertiaires, réseaux d’énergie électrique, systèmes d’in-
formation et de communication), le SERCE est membre de la FNTP
et de la FIEEC. 

Quels sont les grands défis auxquels
répondent les entreprises du SERCE en
termes d’aménagement du territoire ?
Tout d’abord la transition énergé-
tique. Nous intervenons sur la trans-
formation du réseau électrique pour
raccorder les productions d’énergie
locale éolienne, solaire ou géother-
mique. Nous nous préoccupons
également de la convergence numé -
rique/électrique (smart grids, smart
building, éco-quartiers…). Un
deuxième enjeu tourne autour de
la mobilité. Cela concerne les tram-
ways, les bus à haut niveau de
service (BHNS), les infrastructures
de recharge pour les voitures élec-
triques ou les téléphériques urbains.
L’efficacité énergétique appliquée
au secteur du bâtiment et des in-
frastructures de transport et d’éclai-
rage public est un troisième défi.
Enfin, notre dernier enjeu a trait
aux télécommunications et au mail-
lage du territoire en fibre optique. 

« Différer les investissements. Ce sont 
alors des villes qui se dégradent et des 
entreprises qui souffrent.»
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sont construites avec des systèmes
qui se sont additionnés. Se pose
aujourd’hui la question de l’opti-
misation de ces systèmes via des
plateformes technologiques. Pour
gérer au mieux cette complexité
technologique, il nous faut mobiliser
les financements pour faire avancer
les programmes de recherche et
développement, mais aussi simplifier
l’accès des entreprises aux Appels
à manifestation d’intérêt de l’Ademe.
Le plus important est d’arriver à
créer une dynamique d’innovation,
de créativité. Pour ce faire, il faut
également développer le dialogue
entre les entreprises et les collectivités
qui veulent innover.

Comment faites-vous face aux politi -
ques d’investissement à la baisse de
la part des collectivités locales et ter-
ritoriales ?
Dans un contexte de réduction des
dotations globales, nous nous de-
vons de chercher d’autres modes
de financement. Le recours au PPP
peut permettre d’injecter des capi-
taux qui manquent. Le financement
privé, intelligemment utilisé, peut
être un bon recours, notamment
en matière d’éclairage public. Mais
nous devons également faire appel
aux aides de la CDC ou aux fonds
européens. Le pire est de différer
les investissements. Car alors, ce
sont des villes qui se dégradent et
des entreprises qui souffrent. C’est
d’ailleurs une des actions du SERCE
que de conseiller et faire connaitre
aux élus les aides dont ils peuvent
disposer.                    Mathias Lebœuf
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